
Rêgles de base du Women 
Lacrosse en Belgique 



Le terrain 
Défenseur 

Goalie 

Attaquant 

Millieu 



Démarrer le jeu 
Défenseurs et 
Attaquants doivent 
rester derrière la 
restraining line 

Le Goalie est 
dans la Crease 

Les milieux de terrain: 
- Une réalise le Draw 
- Les 4 autres sont 

disposées en cerle: 

leurs pieds et leur stick ne peuvent toucher l’herbe à l’intérieure du cercle. 
Mais leur stick peut se trouver en l’air à l’intérieur du cercle. 
NB: la disposition des joueuse n’est pas obligatoirement 2 vs 2 de part et d’autre de la ligne de milieu 
de terrain. 



Rêgles générales 
• Draw: les joueuses placent la tête de leur stick entre la 

balle et leur goal respectif (pocket vers le goal) et se 
placent le long de la ligne de moitié de terrain. 

-> un Draw est légal lorsque la balle monte au dessus de la tête des 
joueuses 

• Temps de jeux: 
- 2 X 30min 
- 1 Time out/équipe/mi-temps 

• Substitution: la substitution peut avoir lieu à tout 
moment durant le match MAIS dans la zone prévue à cet 
effet. Il ne peut jamais y avoir plus de 10 joueuses sur le 
terrain donc une nouvelle joueuse n’entre sur le terrain 
que après qu’une autre soit sortie (ou simultanément) 

NB: après un goal ou lors de la reprise après la mi-temps, la substitution ne doit pas 
obligatoirement avoir lieu dans la zone prévue à cet effet. 



Rêgles générales 

• Contrôle en début de match: 
- Stick 
- Protections 
- Bijoux 

• Ball out: 
-> de façon général: lorsque la balle est mise hors du terrain 
par la joueuse de l’équipe A, elle va à la joueuse de l ’équipe 
B la plus proche de la zone de sortie de la balle et la joueuse 
se place à 4m de la limite extérieur du terrain 
-> lorsque la balle est out après une tentative de goal: la 
balle va à la joueuse (goalie compris) la plus proche de la 
balle lorsque celle-ci dépasse la limite extérieure du terrain. 
La joueuse se place à nouveau à 4m à l’intérieur du terrain. 



Fautes Mineures 
• Cover = couvrir la balle avec son stick (c’est une faute 

lorsque le stick fait un angle inférieur à 90° avec le sol) 

• Bodyball = lorsque la balle rebondis sur le corps d’une 
joueuse et que celle-ci l’utilise à son avantage 

• Empty crosse check = faire un stick-check sur le stick 
d’une joueuse qui n’est pas en contact avec la balle 

• Guard your crosse with your arm= utiliser son 
bras libre pour protéger son stick 

• ‘hold’ the crosse of your opponent= “tenir” la 
crosse d’un adversaire 

• Crease violation= rentrer dans la crease du goalie 



Fautes Mineures 

Pénalisation 

1) Siflement 

2) Immobilisation de TOUTES les 
joueuses 

3) La joueuse ayant commis la faute 
doit reculer de 4m dans la direction 
dont elle originaire 

 



Fautes Majeures 

• Check to the head = quand un stick check à lieu vers 

le visage d’une joueuse 

• Dangerous propelling = Se produit lorsqu'une 

joueuse propulse la balle, sans contrôle, dans la direction 
d'une autre joueuse. 

• Dangerous followthrough = lorsque à n’importe 

quel moment, la crosse suit un mouvement dangereux 
ou non contrôlé (ex: après un shot) 

• Swipe = balancement imprudent et dangereux de la 

Crosse qui a le potentiel de causer des blessures graves. 



Fautes Majeures 
• Dangerous check = lorsqu’un stick check n’est pas 

effectuer convenablement c’est à dire: 
- Hors de la sphére de 25cm 
- Perpendiculairement à l’autre stick 
- Pas trop près du corps de l’adversaire 
- Pas en entravant sa course 

•  Blocking = Se produit lorsqu’il y a un contact qui  est 
initiée par un défenseur qui change de direction pour se 
placer dans le chemin d'un adversaire avec la balle sans 
lui donner une chance de s’arrêter ou de changer de 
direction. 

• Charging = se produit quand un attaquant se force à 
travers un défenseur ou un double team. 



Fautes Majeures 
• Three Seconds = un défenseur ne peut pas rester à 

l'intérieur de l'arc des 11 mètres pour plus de TROIS 
secondes à moins qu’elle ne défende qqun et qu’elle soit 
séparée de cette personne d’une distance inférieur à une 
longueur de stick. 

• Dangerous Shot= se produit quand un 

joueur tire la balle de manière dangereuse et 
sans contrôle. 

NB: si la personne de l’équipe B qu’elle défend se situe de l’autre coté du goal:l a 
joueuse peut se placer dans l’arc des 11 m de l’autre coté du goal mais en indiquant 

qu’elle défend bien la joueuse (X) qui est derrière le goal, càd en 
levant son stick ( en position de défense dans la direction de cette 
joueuse. 



Fautes Majeures 

• Dangerous play= tout comportement dangeureux en 

match  

Ex: prendre la balle entre les jambes d’une autres joueuse. 

 

• Obstruction of Free Space = à lieu dans le cercle 

des 15m, quand un défenseur ne marque pas clairement 

l’adversaire qu’il tient à une longueur 
de stick et est dans « l'espace libre du 
but » de l’attaquant avec la balle. Le 
joueur d'attaque doit avoir la 
possibilité de tirer. 



Fautes Majeures 

Pénalisation 

1) Siflement 

2) Immobilisation de TOUTES les 
joueuses 

3) La joueuse ayant commis la faute 
doit se placer 4m derrière la 
joueuse sur laquelle elle a commis 
la faute 

 


